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Les agriculteurs exploitant tous les différents produits connaissent particulièrement 

bien l’équipement de protection individuelle (EPI). On a dépensé une petite fortune 

pour équiper toutes les fermes avec les équipements divers, des gants de travail aux 

chaussures à embout d’acier, et des respirateurs aux combinaisons, équipements dont 

les gens ont besoin pour réduire le risque de blessure ou de maladie. Depuis le début de 

la pandémie de la COVID-19, on a connu une augmentation importante de l’utilisation 

des EPI dans tous les milieux de travail, y compris les fermes. Les soins, l’utilisation et la 

mise au rebut adéquats des EPI sont cruciaux pour la sécurité et la santé personnelles et 

la sécurité et la santé des travailleurs, des membres de la famille et même du grand 

public.  

 

Quand on exécute des tâches agricoles régulières, il est essentiel de réaliser une 

évaluation des risques pour identifier le type d’EPI nécessaire pour protéger contre les 

risques de chaque tâche. Pendant la COVID-19, ce n’est pas différent; ce qui est 

différent, c’est qu’il y a une autre couche de protection exigée en fonction des facteurs 

comme la capacité de maintenir la distanciation physique et le nombre de personnes 

dans une zone donnée.  

 

Les couvre-visages, les masques médicaux, les respirateurs N95, l’équipement 

respiratoire et les gants sont représentatifs d’EPI typique utilisés dans le secteur agricole 

pendant la pandémie. Les soins, l’utilisation et la mise au rebut des EPI sont idéalement 

les mêmes pendant la pandémie qu’auparavant, mais l’accent est plus fort sur l’hygiène 

et la prévention de la transmission du virus COVID-19.  

 

Hygiène pour la COVID-19  



 

 

 

Voici, selon l’Agence de la santé publique du Canada, les principes fondamentaux de 

l’hygiène pendant la pandémie :  

 

 se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 
secondes, ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool avec une 
teneur en alcool d’au moins 60 %;  

 tousser et éternuer dans un mouchoir ou son coude;   
 éviter de toucher le visage avec les mains non lavées;  
 jeter les mouchoirs utilisés dans un conteneur de déchets doublé et se laver 

ensuite les mains.  
 

 Il faut pratiquer l’hygiène avant et après la manipulation de tout EPI.   

 

Soins  

 

En général, on doit inspecter chaque EPI avant chaque utilisation. Il importe de porter 

une attention particulière aux sangles cassées, aux trous et aux fissures. Il faut réparer 

ou remplacer les EPI défectueux pour qu’ils soient efficaces. On doit nettoyer les EPI 

réutilisables comme l’équipement respiratoire après l’usage et les ranger selon les 

instructions du fabricant.   

 

Utilisation  

 

Il faut utiliser les EPI correctement pour qu’ils soient efficaces. Il vaut mieux suivre les 

instructions d’utilisation du fabricant.   

 

Par exemple, il n’est pas efficace de porter un couvre-visage ou un masque médical s’il 

ne couvre pas le nez. Il faut que le nez et la bouche soient entièrement couverts, et que le 

masque ou le couvre-visage soit ajusté sous le menton et autour de l’arête du nez. 

Plusieurs couvre-visages jetables ont une bande métallique qui aide à créer un bon 

ajustement sur l’arête du nez.   

 

 



 

 

 

Il faut que l’équipement respiratoire soit ajusté pour l’utilisateur, et les utilisateurs 

doivent être rasés pour assurer une bonne étanchéité. Il est essentiel d’utiliser le bon 

type de cartouche filtrante pour protéger l’utilisateur contre les dangers identifiés.   

 

Les gants en latex ou nitrile sont habituellement utilisés comme EPI généraux pendant 

la pandémie. Certaines personnes sont allergiques au latex, donc en tenir compte en 

choisissant le type de gants à acheter. CONSEIL : Les gants en latex sont transparents 

ou blancs, et ceux en nitrile sont bleus.  

 
N’oubliez pas : NE réutilisez PAS les EPI jetables tels que les masques médicaux.   

 

Mise au rebut  

 

La mise au rebut correcte des EPI aide à prévenir la transmission du virus de la COVID-

19. Il faut retirer les EPI du corps en toute sécurité et les placer directement dans la 

poubelle. Évitez tout contact avec la surface intérieure d’un masque ou couvre-visage. 

Assurez-vous que les couvre-visages réutilisables en tissu sont régulièrement lavés.  

 

La contamination se produit souvent si les gants ne sont pas retirés correctement. Voici 
la bonne façon de les enlever :  

 
 Pincer et tenir l’extérieur du gant près du poignet.  
 Tirer vers le bas à l’écart du poignet, en retournant le gant.  
 Tirer le gant jusqu’à ce qu’il soit retiré de la main et tenir le gant à l’envers avec la 

main gantée.  
 Avec la main non gantée, glisser un ou des doigts sous le poignet de l’autre gant, 

prenant soin de ne pas toucher l’extérieur du gant.  
 Encore une fois, tirer vers le bas à l’écart du poignet, en retournant le gant.  
 Continuer de tirer le gant vers le bas et sur le gant à l’envers tenu dans votre main 

gantée.  

 Suivre cette procédure assure que les deux gants sont à l’envers, un gant 

enveloppé dans l’autre, sans aucun contaminant sur les mains nues.  

 



 

 

 

(Adapté de https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves)  

 

Les soins, l’utilisation et la mise au rebut sécuritaires des EPI aident à prévenir la 

propagation du virus COVID-19 et assurent un milieu de travail productif. Pour obtenir 

de plus amples renseignements, communiquez avec l’ACSA ou votre association 

provinciale de sécurité agricole.  

 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation du public tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu de 14 au 

20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 

amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca. 


